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Burundi : aide américaine de 400 M USD pour « soutenir le développement »
@rib News,Â 11/02/2022 - Source Agence Anadolu Les Etats-Unis se sont engagÃ©s, vendredi, Ã octroyer au Burundi
une aide financiÃ¨re de 400 millions de dollars pour Â«Â appuyer les efforts du nouveau prÃ©sident burundais, Evariste
Ndayishimiye, en termes de dÃ©veloppementÂ Â», a annoncÃ©, vendredi, sur son compte tweeter Albert Shingiro, ministre
burundais des Relations extÃ©rieures et de la coopÃ©ration internationale.
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Â« Je me rÃ©jouis de la signature ce matin, avec les USA, d'un accord dâ€™aide de 400 millions de dollars pour appuyer les
efforts du prÃ©sident Evariste Ndayishimiye pour le dÃ©veloppement durable au Burundi Â», a dÃ©clarÃ© le ministre. Selon le
ministre, cette enveloppe sera investie dans les domaines de Â«lâ€™agriculture, la santÃ©, lâ€™Ã©ducation, la bonne gouvern
lâ€™environnement et le secteur privÃ©Â». Lâ€™aide financiÃ¨re amÃ©ricaine est annoncÃ©e prÃ¨s de deux mois aprÃ¨s la le
sanctions des USA contre le Burundi. Le 18 novembre 2021, le prÃ©sident amÃ©ricain, Joe Biden, a annoncÃ© la Â« levÃ©e d
l'Ã©tat d'urgence concernant la situation au Burundi Â», ainsi que la fin des Â« sanctions ciblÃ©es Â» qui visaient quatre exhauts gradÃ©s de lâ€™armÃ©e et de la police impliquÃ©s dans des violences en 2015. Selon le prÃ©sident amÃ©ricain, la situ
qui avait donnÃ© lieu Ã la dÃ©claration dâ€™Ã©tat dâ€™urgence nationale Â« sâ€™est considÃ©rablement amÃ©liorÃ©e apr
pouvoir Ã la suite des Ã©lections de 2020 et la poursuite des rÃ©formes par le nouveau PrÃ©sident, Evariste Ndayishimiye Â».
Enfin, le Burundi bÃ©nÃ©ficie de cet appui financier des Etats-Unis au lendemain de la levÃ©e des sanctions Ã©conomiques
imposÃ©es Ã lâ€™Etat burundais par lâ€™Union europÃ©enne depuis 2016. Avec une aide globale de quelque 430 millions d
pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€™UE Ã©tait le premier pays donateur du Burundi.
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